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gagnEr



Pour un utilisateur d’aides auditives, choisir la 
solution adaptée à ses besoins pourrait se com- 
parer à un joueur de golf qui adapte son club 
en fonction de son parcours.

La panoplie d’un joueur de golf est constituée de 
14 clubs, qu’il soit débutant ou professionnel.
Alliés à ses préférences et à son style personnel, 
un golfeur choisira un driver pour les longues 
distances et utilisera plutôt un putter pour faire 
entrer la balle. 

Bien choisir et gagner
Avec une large gamme de 11 modèles, Chronos 
propose une solution qui répond à toutes les 
attentes. Compatible avec des accessoires de 
communication sans fil tel que le SoundGate, 
Chronos vous aide à rester en contact avec les 
autres, sans aucune contrainte.

Faire le bon choix



PLaIsIr



Pourquoi est-ce que tout golfeur recherche le parfait 
élan ? Parce que la précision lui permet de gagner 
naturellement et sans effort supplémentaire. 

Un parfait élan donne au jeu du golfeur autant de 
naturel que les aides auditives peuvent alléger une 
vie quotidienne difficile, altérée par une mauvaise 
audition. Doté de la nouvelle technologie Audio 
Efficiency™, Chronos vous offre :

 · une compréhension exceptionnelle de la parole,

 · le meilleur confort d’écoute

 · et une manipulation simple. 

A la maison. Au travail. Et en déplacement.

Chronos fait partie de vous 



PErFormanCE



La technologie Audio Efficiency™ assure la syn-
thèse optimale des solutions les plus sophistiquées 
d’amélioration de la parole et du confort. Elle iden- 
tifie précisément ce que vous voulez entendre, en 
éliminant toutes les parties indésirables d’un signal.

Précis comme une montre suisse

Apprenez-en plus sur les fonctionnalités clés de 
la technologie Audio Efficiency™ sur les pages 
suivantes.

AUDIO EFFICIENCY™

EnTrÉE sorTIE

Signal souhaité

Signal souhaité
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Le traitement du signal 
ChannelFree™ recherche 
les signaux de la parole 
20 000 fois par seconde, 
amplifiant les éléments 
les plus petits et les plus 
faibles de la parole.

Le système AFC Plus de 
suppression adaptative 
du Larsen identifie et 
élimine les sifflements et 
les sons de type Larsen 
avant qu’ils ne soient 
audibles.



La réduction des bruits 
impulsionnels atténue les 
sons impulsionnels, comme 
le cliquetis de l’argenterie. 
Il préserve ainsi la clarté 
et la qualité de la parole en 
éliminant les sons dés-
agréables.

True Directionality™ 
permet une meilleure 
perception de l’environne-
ment grâce à la reproduction 
de la capacité de l’oreille 
externe à filtrer les sons 
graves et aigus.

EnrIChIssEmEnT



ImPLICaTIon



Chronos prend ses repères à partir de votre 
environnement acoustique, pour répondre à vos 
besoins d’écoute. Qu’il s’agisse de lire le journal 
dans le calme à la maison, d’engager une conver-
sation au restaurant dans une ambiance affairée 
ou de faire des courses avant d’aller au cinéma –  
Chronos s’adapte automatiquement tout au long de 
la journée.

Parole et confort 
Son programme multienvironnements évalue et 
traite tous les signaux entrants en fonction de votre 
situation d’écoute. Chronos offre ainsi la parole et 
le confort dans tout environnement calme ou 
bruyant, vous permettant ainsi de passer conforta-
blement d’une scène acoustique à une autre.

En douceur. Confortablement. Naturellement.

moments privilégiés



ConnEXIon



Votre clé pour une connectivité sans fil et une 
communication mobile sans limite : SoundGate, 
l’interface facile à utiliser entre les aides auditives 
Chronos et les sources audio externes, à savoir 
les téléphones portables, les ordinateurs et les 
lecteurs de musique. 

A portée de bouton
Combiné avec la technologie de pointe Bluetooth®, 
Chronos se transforme en un casque sans fil pour 
répondre à votre style de vie actif et vous per-
mettre : 

 · de communiquer sans fil et en mains-libres – 
pour plus de mobilité,

 · d’écouter de la musique sur votre portable ou 
lecteur MP3 – pour plus de flexibilité,

 · de gérer les commandes de volume et de  
programmes – pour plus de discrétion. 

Commodité. Confort. Connectivité.

rester connecté au monde



sÉLECTIon



Le design intemporel de Chronos reflète la pureté, 
la précision et la convivialité des produits d’origine 
suisse. 

Nouveau modèle RITE
La série Chronos propose des contours d’oreille 
BTE et des modèles intra-auriculaires ITE : les 
contours, tels que le nouvel écouteur dans l’oreille 
(RITE), sont disponibles en 11 couleurs attrayantes, 
les intra-auriculaires en 4 subtiles teintes peau. 

Les aides auditives Chronos offrent trois catégories 
de performance : “ Donnez en plein dans le mille ”, 
comme dirait un golfeur, et sélectionnez les 
fonctionnalités, les modèles et les options d’adap-
tation qui répondent au mieux à vos besoins et à 
vos préférences. 

Plus d’options
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www.bernafon.com

Les photos ont été prises le 12 juillet 2011 au Golf & Country Club 
à Wallenried, Suisse. 
Nous remercions également la société Armin Strom AG, manufacture 
d’horlogerie à Biel / Bienne, Suisse.

Les contours Chronos sont disponibles dans les 
couleurs suivantes, qui se marient avec vos cheveux 
et votre peau :

BE
beige

BUR
burgundy

DB
dark brown

GB
gray brown

GR
gray

MPL
metallic  
platinum

MAC
metallic  

anthracite

MBE
metallic  
beige

MCO
metallic  
copper

DCR
dark chrome

CR
chrome

Choisissez votre couleur

Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙ 
Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙  
Sweden ∙ Switzerland ∙ UK ∙ USA


